
KARTELL + ZARA 

KARTELL ET ZARA, LE LOGO ET LES ICÔNES DE LA 
MARQUE DEVIENNENT UNE COLLECTION CAPSULE 
POUR HOMME
En vente en ligne et dans les boutiques Zara dans 50 pays. 

Kartell et la mode se donnent une fois de plus rendez-vous 
avec le géant international Zara, qui a choisi de lancer dans 
ses magasins une collection capsule pour homme parée du 
logo et des icônes du design Kartell.

T-shirts, sweat-shirts, casquettes, vestes et pantalons 
de jogging arborent le logo Kartell et le graphisme des 
emballages de Masters, Componibili, Fly et Louis Ghost 
ainsi que la silhouette et la description du produit sur la boîte 
d’emballage. L’inscription Kartell déclinée devient un logo 
synonyme de la marque de design et également un trait 
distinctif de la collection de mode, grâce à cette succession 
de lettres instantanément reconnaissables. Le style et la 
classe définissent une collection capsule tendance où 
l’élégance prend tout son sens avec les couleurs noir et 
blanc juxtaposées au gris et au beige.

La collection est exposée et illustrée aux côtés des 
Componibili Recycled, l’un des produits phare du design 
mondial de Kartell, réalisés en noir et blanc pour donner une 
continuité et mettre en valeur les coloris de la collection.

« Nous sommes ravis de cette collaboration qui met à 
l’honneur le design Kartell et les objets emblématiques 
de la marque et de notre histoire - affirme Lorenza Luti, 
directrice marketing et retail de Kartell. L’équipe créative 
de Zara a choisi notre marque pour représenter le monde 
du design en nous proposant en premier ce projet. Nous 
avons travaillé ensemble pour développer la collection en 
sélectionnant des objets symboliques, qui deviennent un 
motif graphique sur des vêtements Zara. Cette opération 
est fidèle à notre nature et à nos projets de co-branding, où 
le style créatif et le caractère accessible de la marque sont 
toujours mis en avant ». 

La collection, disponible en ligne et dans les boutiques Zara 
dans 50 pays, sera en vente jusqu’à fin 2022. 
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